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Préambule 

 

 

Depuis 1993, Fami-Home œuvre auprès des personnes en grande précarité économique et 

sociale dont une partie a un vécu de sans-abri. Nous offrons, gratuitement, un 

accompagnement psychosocial au domicile des personnes qui ont besoin de notre aide pour 

prévenir la perte de leur logement ou pour tenter une réinsertion en logement après un 

parcours de vie en rue.  

 

Nous consacrons toute notre énergie en faveur de ce droit à un toit et la réinsertion sociale des 

personnes sans-abri via un concept original d’accès direct de la rue au logement 

communautaire. Ce dernier nécessite des moyens supplémentaires pour le développer 

davantage et ainsi ouvrir de nouvelles maisons qui nous permettraient d’aider plus de 

personnes actuellement sans logement.  

Nous avons besoin de vos dons pour nous aider à accomplir nos missions. 

 

Nous soutenir, c’est soutenir une initiative reconnue en faveur de personnes en grande 

précarité. 

 

C’est contribuer à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis de notre société. 

 

Nous sommes tous concernés par les difficultés que rencontrent nos concitoyens. Le pire fléau 

pour les personnes sans-abri est notre indifférence. Vous pouvez leur tendre la main en nous 

aidant à les aider ! 

 

 

 

 

 

Tout don à partir de 40€ par an donne droit à une exonération fiscale  

 

 

 

 

Le conseil d’administration
1
 de Fami-Home vous remercie d’avance 

Mallorie Van den Nyden,      Anne Desmarets,  

Directrice      Présidente 

                                                 
1
 Anne Desmarets (Présidente), Emmanuel Bouvin (résorier), Jules Radics (Secréaire), Thierry Barbier 

(Administrateur), Nathalie Delaleeuwe (Administratrice). 



Notre mission : 

« l’habitat accompagné » 

 

Fami-Home offre un suivi psychosocial, administratif et budgétaire au domicile des 

personnes en précarité et qui ont besoin de cette aide pour prévenir la perte de leur logement. 

Nous offrons nos services gratuitement auprès de familles, de couples ou de personnes 

isolées, en grande fragilité économique et sociale. Une grande majorité de nos suivis sont des 

familles monoparentales (presque toujours composées de la mère et ses enfants) peu 

qualifiées, elles disposent de ressources financières (revenus de remplacement et allocations 

familiales) insuffisantes pour subvenir à l’ensemble des besoins de la famille et vivent très 

souvent dans des logements insalubres. Nous les aidons à traverser les difficultés rencontrées, 

à chercher des solutions pour améliorer leur situation et celle de leurs enfants, et ce, le temps 

qui leur est nécessaire pour retrouver une stabilité et un confort de vie suffisants pour 

poursuivre leur chemin de façon autonome. 

 

Qu’il s’agisse de famille ou de personnes isolées, hommes ou femmes, notre  

accompagnement peut se concrétiser sous diverses formes : 

 

 une aide dans les démarches administratives jusqu’à les accompagner dans leur 

déplacement pour effectuer ces démarches. Nous constatons, en effet, combien il est 

difficile de pousser la porte d’une administration, de parvenir à s’exprimer sans peur 

d’être jugé, de formuler la bonne demande, d’obtenir la bonne réponse, etc. Ces 

obstacles compliquent encore un peu plus la situation et peut amener à des 

conséquences dramatiques!  

 

 Nous accompagnons les individus dans leurs épreuves selon ce qu’ils souhaitent: 

 

 procédures en justice,  

 placement des enfants,  

 relation avec le réseau familial et social,  

 problème de santé,  

 problème d’assuétude,  

 problème d’adaptation (manque de repères),  

 manque de structure, 

 manque de connaissance du pays et de la langue,… 

 

 Nous constituons donc presque toujours un lieu d’écoute et de soutien moral.  

 

 Nous pouvons tenir un rôle de médiateur en cas de conflit avec : 

 

 le propriétaire (et prévenir ainsi une dégringolade qui pourrait mener à une 

procédure en justice et au final la perte du logement),  

 une administration, 

 un créancier, 

 … 



 Nous collaborons avec des services tiers pour les demandes plus spécifiques qui ne 

sont pas de notre compétence :  

 

 service juridique,  

 service médical ou de santé mentale,  

 service de médiation de dette ou de règlement collectif de dette, 

 administrateur de bien, 

 service d’aide à la jeunesse, 

 service d’aide familiale et soins à domicile 

 … 

 

 

 Nous pouvons accompagner la personne dans les diverses difficultés qu’elle rencontre 

et constituons un service d’aide de type généraliste : 

 

 gestion budgétaire et attention particulière pour le payement du loyer,  

 aide et conseil dans l’entretien du logement, 

 mise en place d’une aide familiale si nécessaire,  

 aide et conseil dans l’organisation du quotidien,  

 sensibilisation à l’hygiène de vie,  

 sensibilisation à l’économie d’énergie, 

 aide et conseil dans l’éducation des enfants, 

 …  

 

Notre service d’habitat accompagné se présente aujourd’hui comme un outil indispensable à 

un travail de prévention dans le secteur de l’aide au sans-abri. La réinsertion sociale est 

tellement éprouvante et incertaine qu’il faut s’atteler à éviter tant que possible la 

dégringolade.  

 

Pour les personnes sans-abri qui n’ont pu éviter la chute, il s’agit de les aider dans leur 

processus de reconstruction. C’est pourquoi, nous participons également à l’élaboration et au 

développement d’un projet d’insertion par le logement que nous appelons « habitat 

solidaire ». 

 

 



Notre projet : 

 

« L’habitat solidaire » 

 

Autrement appelé « projet d’accès direct de la rue au logement », ce pari sur l’insertion 

social par le logement est né en 2002 de la rencontre d’un réseau de partenaires
2
 partageant 

constats et envie de proposer de réelles alternatives aux réponses existantes, alternatives 

adaptées aux besoins identifiés au départ de nos pratiques croisées. 

 

Concrètement, des propriétaires privés, désireux de servir un projet social utile, mettent leur 

bien en gestion auprès d’une Agence Immobilière Sociale (AIS), laquelle, après s’être assurée 

que le bien en question est adapté à une vie communautaire tout en offrant un espace privatif 

pour chaque locataire, se charge d’établir les conventions d’occupation, de percevoir les 

loyers, et de remettre le bien en l’état en fin de convention. 

 

Lorsqu’une place se libère, les services partenaires en contact direct avec des habitants de la 

rue (abri de nuit, travailleurs de rue et fami-home) proposent des candidats. Le seuil d’accès 

se veut aussi bas que possible. Seuls trois critères comptent : être sans-abri, séjourner 

légalement sur le territoire et être prêt à payer un premier mois de loyer. Pour le reste, la 

personne est la bienvenue quelle que soit la nature de ses difficultés (problème de santé 

mentale, assuétude, long parcours de vie en rue, …).  

 

La location commence sous un bail de transit de 18 mois maximum, au terme duquel le 

locataire peut glisser vers un bail classique. Il n’y a donc pas de limite préalable fixée dans le 

temps, hormis celles que les gens choisissent de déterminer eux-mêmes.  

 

Après 10 années de fonctionnement, nous constatons que la durée moyenne pour la 

réinsertion et la stabilisation des bénéficiaires du projet est de 2,5 ans avant d’oser un retour 

en logement classique (pour peu qu’ils prennent cette opportunité comme un tremplin vers ce 

mode de vie). 

 

Ce projet d’insertion par le logement constitue un excellent moyen de dépasser nombre  

d’embûches sur le chemin de la réhabilitation sociale
3
 grâce à : 

 

 des loyers modérés, alternative aux blocages du marché locatif bruxellois; 

 un accès direct au logement, alternative aux structures d’hébergement classiques 

(saturation des maisons d’accueil, stagnation des personnes sans-abri dans les 

dispositifs d’urgence sociale) ; 

 un dispositif solidaire, alternative au vide social qui envahit le logement individuel ; 

 un travail en réseau… alternative à la multiplication de services spécifiques ou à la 

création de « superstructures » dans lesquelles les gens circulent en vase clos. 

                                                 
2
 L’agence Immobilière Sociale « Logement Pour Tous », L’Asile de nuit « Pierre d’Angle », Les travailleurs de 

rue de « Diogènes », le service d’accompagnement pour mineurs « Les Sentiers de la Varappe » et « Fami-

Home ». 
3
 Ces projets sont soutenus par le Fonds Baronne Monique van Oldeneel tot Oldenzeel, géré par la Fondation 

Roi Boudouin pour ce qui concerne l’équipement des logements. 



Nous le savons tous, les prix du marché locatif urbain sont de moins en moins accessibles aux 

petits et moyens revenus. Que dire des personnes sans-abri qui n’ont souvent pour seule 

ressource qu’un revenu d’intégration (RIS du CPAS) ?  

 

L’habitat solidaire est considéré ici comme un point de départ, plutôt que d’arrivée, et 

représente donc un moteur parmi d’autres d’une réinsertion sociale qui permet entre autre aux 

bénéficiaires d’expérimenter la vie en cohabitation. Pour cela, ils bénéficient d’un 

accompagnement social collectif. Ils expérimentent ensemble relations et mise en lien dans un 

espace qui leur est propre. Ici, ils déterminent leurs propres règles de cohabitation aidés dans 

cela par les intervenants pour permettre d’élaborer autant que de gérer les conséquences de ce 

qu’ils ont mis en place.  

Mais ce projet propose également un logement plus abordable pour ces personnes à faibles 

revenus, puisque le montant du loyer tourne autour de 300€ charges comprises et que la 

constitution de la garantie locative est adaptée aux finances des personnes par un 

fractionnement mensuel. 

 

Concrètement, nous disposons aujourd’hui de trois logements de ce type : 

 

 une maison de 4 chambres à Laeken 

 une maison de 6 chambres au centre-ville, bientôt remplacée par une maison 3 

chambre à Berchem-St-Agathe. 

 un duplex de 4 chambres dans le quartier nord de Bruxelles  

 

Fami-Home assume l’accompagnement collectif dans les logements et peut également 

proposer un accompagnement individuel. Nous sommes également responsables de la 

coordination et du développement du projet.  

 

Nous sommes convaincu du bien-fondé de l’accès direct de la rue au logement qui répond à 

une réelle demande et propose une forme novatrice de lutte contre la pauvreté. 

 

« Les dispositifs actuels de prise en charge des personnes sans chez-soi en Europe ciblent 

toujours dans une large mesure les besoins de base les plus urgents de leurs usagers. Par 

contre, les stratégies et dispositifs modernes de prise en charge de l’absence de chez-soi 

visent à minimiser le recours à l’hébergement temporaire et à maximiser les efforts de 

prévention et de relogement accéléré des personnes concernées. 

Il est de plus en plus largement reconnu que la meilleure manière de prendre en charge 

l’immense majorité des personnes sans chez-soi présentant des difficultés sociales et 

sanitaires et nécessitant par conséquent un accompagnement spécialisé consiste à leur 

dispenser un accompagnement flexible dans le logement ordinaire. Ceci dit, cette approche 

dépend largement de la disponibilité de logements adéquats et abordables, de l’existence 

d’un filet de sécurité sociale général fonctionnel, d’une intervention de crise suffisante et de 

services d’accompagnement souples ».
4
 

 

« Certains éléments donnent à penser que les méthodes de recherche utilisées dans nombre 

d’Etats membres surévaluent l’ampleur des besoins des personnes sans chez-soi en termes de 

prise en charge et d’accompagnement. Des travaux sont toujours en cours mais il semble bien 

que les performances des modèles de type « escalier » de la prise en charge, gourmands en 

                                                 
4
 Absence de chez-soi et politiques en la matière en Europe : les enseignements de la recherche. Rapport compilé 

dans l’optique de la Conférence de consensus par Volker Busch-Geertsema, William Edgar, Eoin O’Sullivan, 

Nicholas Pleace. Synthèse, p.4. 



moyens, soient limitées et que des dispositifs plus légers et moins coûteux, de type « logement 

d’abord », qui recourent à des services d’accompagnement ambulant et mettent l’accent sur 

le libre-arbitre des usagers, soient mieux à même d’offrir des voies de sortie pérennes de 

l’absence de chez-soi ».
5
 

 

 

                                                 
5Idem, les voies de sortie de l’absence de chez-soi p.5 



ANNEXE 1:  

EXTRAIT DU RAPPORT 

« FORMES ALTERNATIVES DE LOGEMENT, 

AU-DELÀ DES MURS, L'HABITAT » 
PAR LE SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET 

L'EXCLUSION SOCIALE (2011) 
 
 

 

1. FORMES ALTERNATIVES DE LOGEMENT 
 

1.1. HABITAT SOLIDAIRE 
 

1.1.1 Définition 
 

En 2006 est parue une étude qui donne la définition suivante de l’habitat solidaire, définition dans 

laquelle se retrouvent les participants à la concertation : "Un habitat solidaire est un milieu et un 

projet de vie dans lequel évoluent une ou plusieurs personnes dont au moins une est socialement 

vulnérable (se trouve en situation de précarité sociale) ou en passe de le devenir. Ces personnes 

adhèrent formellement ou informellement à cette forme d’habitat. Elles ont conscience d’une manière 

ou d’une autre d’avoir des intérêts communs et bénéficient parfois d’un accompagnement ou d’une 

aide sociale (spécifique ou générale). Cet habitat solidaire se matérialise par un habitat de type 

groupé : c’est-à-dire un ensemble d’habitations autonomes mais groupées comportant un ou des 

espaces communs occupés par plus de deux adultes qui ne sont pas liés par d’autres liens que cet 

ensemble d’habitation."6
 

 

1.1.2 Plus-values 
 

Les projets d’habitat solidaire peuvent fournir une alternative à certaines personnes pauvres qui 

éprouvent des difficultés d’accès au logement. Cette formule permet non seulement de solutionner leur 

problème de logement mais en outre, la solidarité entre habitants peut également permettre d'agir sur 

d’autres problèmes. Un projet d’habitat solidaire peut par exemple constituer une alternative au circuit 

linéaire classique
7
 auquel les personnes sans abri sont en général destinées ou encore aux jeunes qui 

vivent une période de transition après un séjour en institution. L’habitat solidaire permet notamment 

de sortir les gens de leur isolement, d'éviter que le lien social ne se délite complètement. Or on sait que 

la rupture du lien social est l'une des caractéristiques du 'sans-abrisme'. La cohabitation avec d’autres 

personnes assure donc un contact social et offre un filet de sécurité.  

 

Le projet porté depuis plusieurs années par Fami-home, l’asile de nuit Pierre d’Angle, l'agence 

immobilière sociale (AIS) Logement pour tous et Diogènes se base sur l’habitat solidaire. Il est 

considéré comme un point de départ, plutôt que d’arrivée, et représente un outil, parmi d’autres, pour 

accompagner des personnes sans abri vers une réinsertion sociale. Les logements sont gérés par l'AIS 

qui propose un contrat de bail de transit qui, si tout se passe bien, peut être converti en bail classique 

après 18 mois d’occupation. La chambre est le seul espace privatif, les autres lieux sont 

communautaires. Le dispositif qui se veut un accès direct de la rue vers le logement, permet, entre 

autres, aux bénéficiaires d’expérimenter la vie en cohabitation en bénéficiant d’un accompagnement 

social collectif, ainsi que d’un accompagnement individuel à la demande. Ils expérimentent ensemble 

                                                 
6 Habitat & Participation, SUM Research et Facultés universitaires Saint-Louis (2006). Habitat solidaire : Etude sur les 

possibilités de reconnaissance de l’habitat groupé pour les personnes en précarité sociale, Politique des grandes villes, p. 72.  
7
 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale (2010). Lutter contre la pauvreté. Rapport 2008-2009. 

Pour une approche cohérente de la lutte contre le 'sans-abrisme' et la pauvreté.  



relations et mise en lien dans un espace qui est le leur. Ils en déterminent les règles de cohabitation 

avec le soutien des intervenants sociaux.  

 

Pour les personnes qui vivent dans un habitat solidaire, il s'agit souvent d'une solution de logement 

temporaire, une phase transitoire vers un autre logement, bien qu'en principe, un tel projet d’habitat 

solidaire peut revêtir un caractère durable.  

 

Les projets d’habitat solidaire connus sont, la plupart du temps, des projets top-down, dont l’initiative 

émane d’une organisation. Les participants à la concertation estiment absolument essentiel qu’un 

espace suffisant soit également offert aux initiatives qui suivent un schéma bottom-up. Il conviendrait 

donc, dans l’élaboration de réglementations nouvelles, de veiller à ce que ces réglementations ne 

débouchent pas sur une exclusion des initiatives spontanées des habitants eux-mêmes. 
 

1.1.3 Obstacles 
 
On dispose déjà en Belgique d'une certaine expérience dans des projets d’habitat solidaire mais celle-

ci demeure somme toute limitée et est très peu connue et relayée. Les personnes qui désirent mettre en 

place un habitat solidaire sont confrontées à de nombreux obstacles.  

 

 Statuts injustes à supprimer 

 

"En 30 ans rien n'a changé. A l'époque, je vivais avec quatre autres personnes, tous chômeurs et 

nous craignions en permanence une inspection de l'ONEM qui découvrirait ainsi notre 

cohabitation. On dépensait énormément d'énergie pour se protéger. La situation est vraiment la 

même aujourd'hui." 

 

Parmi les projets bottom-up, un très grand nombre de projets d’habitat solidaire échouent, parfois dès 

avant leur mise en œuvre, en raison de l’impact (potentiel) du statut de cohabitant sur le revenu des 

participants. Lorsqu'il s'agit de projets portés par une association ou institution, ce n'est en général 

qu'après de nombreuses démarches et négociations que cet obstacle est levé. En effet, les montants du 

revenu d’intégration, des allocations de chômage, de la garantie de revenu aux personnes âgées et des 

allocations aux personnes handicapées sont différents si le bénéficiaire est une personne isolée ou 

cohabitante. 

 

Le montant du revenu d’intégration
8
 est inférieur lorsqu’on est cohabitant. Par cohabitation, on entend 

"le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs 

questions ménagères"
9
. Le fait de "régler principalement en commun ses questions ménagères" est 

bien entendu sujet à interprétation. Dans la pratique, on constate que les CPAS n’ont pas de politique 

commune à l’égard des occupants d’habitats solidaires. Certains CPAS jugent qu’il s’agit de 

cohabitants, tandis que d’autres accordent (souvent après tractations) le statut d’isolé. 

 

De la même manière, le montant de l’allocation de chômage
10

 dépend de la situation du ménage. La 

même définition que celle qui s’applique concernant le revenu d’intégration est utilisée et, ici aussi, 

elle est évidemment sujette à interprétation. L’ONEM tient compte, entre autres, de la manière dont les 

dépenses sont mises ou non en commun, du fait que les frais sont ou non partagés. 

 

Pour la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
11

, la participation à un projet d’habitat 

solidaire peut être doublement pénalisante. Dans le cadre de la GRAPA, les personnes âgées se voient 

octroyer un montant de base et un montant de base majoré pour les isolés. Le montant de base majoré 

                                                 
8 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, Moniteur belge, 31 juillet 2002. 
9 Art. 14 de la loi du 26 mai 2002.  
10 Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, complété par l’arrêté ministériel du 26 novembre 

1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Moniteur belge, 31 décembre 1991. 
11 Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenu aux personnes âgées, Moniteur belge, 29 mars 2001. 



n’est octroyé qu’aux "personnes qui ne partagent pas leur résidence principale avec une ou plusieurs 

autres personnes"12
. Un occupant d’un logement solidaire ne pourra donc pas (plus) prétendre à ce 

montant de base majoré. De plus, la somme des moyens de subsistance de tous les occupants sera prise 

en compte pour le calcul du montant exact de la GRAPA. 

 

S’agissant des allocations aux personnes handicapées
13

, enfin, c’est la définition suivante qui est 

utilisée pour la notion de ménage : "L’existence d’un ménage est présumée lorsque deux personnes au 

moins, qui ne sont ni parentes ni alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence 

principale à la même adresse." La personne qui habite seule reçoit un montant plus élevé que celle qui 

forme un ménage avec d’autres. De plus, le revenu des personnes qui forment le ménage est répercuté 

dans le calcul. 

 

La logique qui justifie la diminution de ces montants tient aux économies d’échelle qui seraient 

réalisées lorsque plusieurs personnes cohabitent. Si la logique de cette justification n'est pas sur le fond 

contestée, les participants à la concertation insistent avec force sur le fait que ces économies sont 

extrêmement faibles au regard de la diminution du montant du revenu de remplacement. Au point qu'il 

n'est pas rare d'entendre que des personnes pauvres continuent de louer un petit logement lorsqu'ils 

emménagent avec quelqu'un d'autre pour conserver leur statut de cohabitant…  
 

"Cette réglementation pousse les gens à mettre leurs enfants dehors lorsqu'ils atteignent leurs 

18 ans." 

 

"Nous n'avons pas tout de suite trouvé de maison. On s'est donc installé chez ma nièce. Mais 

nous ne pouvions pas nous domicilier chez elle, donc pendant 3 mois, nous n'avons pas eu 

d'adresse. Elle dépendait du CPAS et s'ils avaient appris que nous vivions là, cela pouvait être 

dangereux pour elle et ses enfants. J'étais déjà contente qu'elle veuille bien nous aider mais je 

ne devais pas la mettre dans des problèmes pour autant."14  

 

Sur le principe, les participants à la concertation plaident clairement en faveur d’une individualisation 

des droits. La distinction entre isolé et cohabitant ainsi que les conséquences financières qui en 

découlent conduisent à des situations injustes (et freinent sérieusement les projets d’habitat alternatif). 

"La catégorisation des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale comme de l'assurance chômage 

pose question. En effet, elle ne répond pas toujours adéquatement aux diverses formes de vie familiale 

existantes et engendre des effets pervers. La non-individualisation des droits sociaux, compte tenu de 

la faiblesse de ces revenus, tend à rompre les solidarités familiales ou amicales, et pousse l'individu à 

développer des stratégies qui relèvent plus de la survie que du délit : travail au noir, domiciliation 

dans un immeuble 'boîte aux lettres'…"
15

. A cause de ce statut, les personnes pauvres hésitent à vivre 

ensemble, sont poussées à l'isolement et à rompre les solidarités puisqu'ils ne peuvent s'entraider en 

partageant un même logement. D'autres sont tentées de mentir sur leur situation en se déclarant 

isolées, en se domiciliant seules quelque part alors qu'elles vivent en couple ou dans un habitat 

collectif. Certains acteurs constatent également que l'existence de ce statut pousse aussi des personnes 

à "décohabiter" ou les couples à se séparer pour des raisons financières. 

 

Le débat sur l'individualisation des droits est un débat qui dépasse le cadre de cette concertation et 

qu'il est impossible de traiter de manière complète et nuancée dans ce chapitre. Les participants à la 

concertation appellent cependant les responsables politiques à se pencher sur cette question et 

notamment à affiner la connaissance que l'on en a. Un travail énorme a été réalisé dans le cadre de 

                                                 
12 Une exception est prévue lorsqu’on partage sa résidence principale exclusivement avec des enfants mineurs, des enfants 

majeurs qui bénéficient d’allocations familiales, des parents ou alliés en ligne directe descendante qui cohabitent, soit avec le 

demandeur, soit outre le demandeur, avec des enfants mineurs ou majeurs qui bénéficient d’allocations familiales. 
13 Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, Moniteur belge, 1er avril 1987. 
14 Traduit de BMLIK (2005), Recht op een behoorlijke huisvesting. Een dialoog tussen armste gezinnen van Oostende en 

diensten uit de woonsector, p.3. 
15 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale (2005). Abolir la pauvreté. Une contribution au débat 
et à l'action politiques, Bruxelles, Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, p. 25. 



l'étude précitée sur l'habitat solidaire concernant le coût pour la sécurité sociale de la suppression du 

statut cohabitant pour les personnes potentiellement concernée par cette forme alternative de 

logement. La question du coût et des bénéfices pour la sécurité sociale de l'individualisation des droits 

sociaux devrait faire l'objet d'une étude approfondie plus large que le seul public identifié comme 

potentiellement intéressé par l'habitat solidaire. Cette étude devrait tenir compte des bénéfices en 

termes de lutte contre la pauvreté, de bien-être et de cohésion sociale d'une telle individualisation : 

impacts sur l'offre de logement, sur une stimulation de la consommation grâce à une hausse du pouvoir 

d'achat des personnes, sur une réduction des soins de santé…  

 

Une autre piste, largement explorée dans l'étude sur l'habitat solidaire de 2006, plus pragmatique, est 

celle qui consiste à créer un 'label habitat solidaire'. Les occupants d’une habitation s’étant vu octroyer 

un tel label pourraient alors conserver le statut d’isolé. Pour les participants, il pourrait s'agir d'une 

étape intermédiaire sur le chemin de l'individualisation des droits. Ils adressent toutefois un 

avertissement : la mise en place éventuelle de ce système doit se faire de manière bien réfléchie et 

concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, y compris les habitants. La solidarité spontanée doit 

également rester possible. Les initiatives émanant des habitants eux-mêmes doivent donc assurément 

pouvoir conserver une place dans le cadre d’une telle réglementation. Commanditaire de l'étude 

précitée, la Conférence interministérielle Intégration sociale a, en 2011, mis sur pied un groupe de 

travail qui réfléchit aux modalités de mise en place de ce label.  

 

 Réglementations inadaptées 

 

La législation en matière locative n’est pas adaptée à la cohabitation dans des projets d’habitat 

solidaire. Lorsque plusieurs personnes souhaitent louer ensemble une habitation, elles doivent soit 

devenir formellement colocataires, soit opter pour la formule d’un locataire principal et plusieurs sous-

locataires. Plusieurs problèmes se posent dans les deux cas. Exemples : que doit-on faire lorsqu’un des 

locataires souhaite s’en aller ? Quels locataires vont récupérer quelle partie de la garantie ? Quid du 

locataire principal devenant bailleur et endossant ainsi davantage d’obligations ? Etc.  

 

Diverses autres réglementations (locales) tiennent peu ou pas compte de la spécificité des projets 

d’habitat solidaire. Les participants à la concertation abordent de nombreux exemples d'obstacles 

auxquels ils se sont heurtés : règles très strictes lors du changement d'affectation d'un immeuble, 

réglementations incendie,…  

 

Un exemple concret, en Région flamande, réside dans le fait que, la plupart du temps, un logement qui 

est loué par plusieurs personnes tombe sous le Kamerdecreet16
. Ce décret est en effet d'application 

lorsque les chambres ne disposent pas d'une ou plusieurs des installations de base suivantes : toilettes, 

bain ou douche, coin cuisine ; et si l'habitant dispose pour ces installations d'espaces communs. Dans 

ces cas, on entre dans le cadre du Kamerdecreet en lieu et place du code flamand du logement. Ce 

décret prévoit une série de normes de qualité minimale, parfois difficile à remplir, certainement dans 

la mesure où les personnes qui habitent ensemble partagent souvent une maison à l'origine 

unifamiliale. A titre d'exemples, la hauteur minimale sous plafond doit être de 2,2 m ; il doit y avoir un 

lavabo et un système de ventilation dans chaque chambre ; les fenêtres doivent avoir une surface 

précise ; il faut qu'il y ait un abri de vélo… 

 

Qu’il s’agisse de la législation sur le bail ou d’autres réglementations susceptibles d’avoir un impact 

sur des projets d’habitat (aménagement du territoire, règlements communaux et de police, etc.), des 

adaptations devraient être apportées en faveur des projets d’habitat solidaire. À l’heure actuelle, un 

grand manque d’information se fait souvent ressentir (pour les porteurs de projets comme pour les 

professionnels auxquels ils s'adressent : administrations, travailleurs sociaux…) et a pour effet que ces 

projets ne trouvent aucune place dans la législation existante.  

 

                                                 
16 Décret  du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres 

d'étudiants, Moniteur belge, 7 mars 1997. 



 Difficile vie en communauté 

 

Vivre en communauté avec plusieurs personnes est un défi majeur et implique pas mal de 

concertation, de communication et de compromis. Une partie de la vie est organisée en commun, ce 

qui peut peser sur la vie privée des habitants. Dans plusieurs projets, les personnes ne se connaissent 

pas à l’avance et n’ont parfois rien d’autre en commun que le besoin d’un logement (alternatif). À cela 

vient s’ajouter que les habitants qui proviennent directement de la rue ont souvent développé une série 

d’habitudes qu’ils ne peuvent oublier du jour au lendemain. Le processus pour résoudre des problèmes 

d’assuétudes est souvent long, tout comme le fait de s’habituer à disposer désormais d’un logement 

sécurisé. 

 

"Un homme, ex-sans-abri,  refaisait chaque jour son sac à dos et emportait toutes ses affaires 

avec lui à l’extérieur. Il lui a fallu tout un temps pour intégrer l’idée qu’il avait une clé, qu’il 

pouvait laisser ses affaires chez lui et qu’il pouvait revenir simplement ‘à la maison’ le soir, sans 

problème." 

 

 Durée de vie du projet 

 

À moins que le projet ne dispose dès le départ d’un cadre durable, il y a par ailleurs toujours le risque 

que le projet disparaisse avec son (ses) initiateur(s). Tel peut être le cas lorsque les occupants initiaux 

(si ceux-ci étaient également les moteurs du projet) déménagent, avec pour effet que le projet n’est 

plus soutenu. Il arrive aussi que des projets mis sur pied par des organisations doivent parfois 

également prendre fin (lorsque, par exemple, il n’est plus possible d’obtenir des subsides ou des 

moyens). 
 

1.1.4 Accompagnement et soutien aux projets 
 

 Aide adaptée 

 

L’accompagnement social est de grande importance dans le cadre de projets d’habitat solidaire, 

notamment en raison de la dimension communautaire. Des projets qui ont fait leurs preuves ont 

développé une expertise en la matière, en proposant un soutien flexible et à la demande, en assurant 

une présence plutôt qu'en l'imposant. Les caractéristiques de cet accompagnement sont la souplesse et 

le collectif. On constate malheureusement un manque de moyens et de formation chez les travailleurs 

sociaux pour assurer un accompagnement collectif adapté, leur formation étant basée sur 

l'accompagnement individuel.  

 

Par ailleurs, le groupe de concertation insiste sur le fait qu'il faut à tout prix éviter d'imposer un 

accompagnement trop contraignant. L’objectif des projets d’habitat solidaire consiste également à 

faire en sorte que les habitants puissent eux-mêmes donner forme à leur "chez soi". La solidarité entre 

les habitants est une des grandes forces de cette forme de logement. Il serait dommage que celle-ci soit 

mise sous pression par un accompagnement professionnel trop contraignant. 

 

 Soutien aux projets et information 

 

Le besoin d’information est considérable, tant pour les individus et/ou les organisations souhaitant 

lancer un projet d’habitat solidaire que pour les pouvoirs publics, institutions, etc. qui y sont 

confrontés. Du côté francophone, il existe un guide pratique consacré à l’habitat solidaire
17

. Il serait 

intéressant qu’un tel guide existe également en néerlandais. Un point de contact auquel les gens (tant 

ceux qui souhaitent initier un projet que les organismes publics concernés) pourraient s’adresser pour 

obtenir des conseils et des informations serait également plus que le bienvenu. 

 

                                                 
17 Habitat & Participation asbl (2004). Guide de l’habitat groupé pour des personnes en précarité sociale, s.l., 115 p. 


